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s'exprimeront encore rationnellement par ceux de F, ou Pindice
du type quadratique auquel appartient cette nouvelle forme sera
Findice du type factoriel de F, augment^ du nombre des quan-
tites to qui sont superieures a z. Ainsi le nombre des quantit^s or
qui sont comprises entre deux limites zq et ^ sera determine par
la difference entre 1'indice du type quadratique / pour z = s0 et
Pindiee du type quadratique de la meme forme pour z = z{.
V.
Arrivons maintenant a la question de F£quivalence arithmetique
de deux formes decomposables en facteurs, et des transformations
semblables de ces formes. Cette recherche, que nous allons rap-
procher de celle qui est relative aux formes quadratiques inde-
finies, repose snr les principes suivants :
Designons par mod2 u le carre du module d'un facteur lin^aire
quelconque de F, c'est-a-dire le carr6 de ce facteur, s'il est reel,
oq le produit qu'on obtient en le multipliant par le facteur con-
jugue s'il est imaginaire. Nous considerons en meme temps avec F
la forme quadratique d^finie
cp = XJ mod'2uQ •+• X} mod2^i-i- X|
oia les quantites Xsont des ind^termin^es r^elles quelconques aux-
quelles nous donnerons le nom (['arguments, et nous aurons les
propositions qui suivent :
i° Concevant qu'on calcule toutes les substitutions propres a
reduire cp, pour toutes les valeurs des arguments, et qu'on fasse
chacune de ces substitutions dans F, on obtiendra ainsi une infi-
nite cle transformees dont nous d^signerons Fensemble par le sym-
bole (F). Cela etant, si Fon opere de mfime sar une aiitre forme F7,
et que F et F7 soient arithm6tiquement equivalentes, (F) et (F7)
seront identiqiies. L'operation de reduction est faite ici dans le
sens que je lui ai donn6 dans la troisieme de mes Lettres a M. Ja-
cobi sur la th^orie des nombres.
2° En supposant entiers les coefficients de F, ceux des formes
contenues dans (F) le seront pareillement, et auront des limites

